13. S’exprimer et écouter l’autre
(en soi et hors de soi)
Gestion de conflit

OBJECTIFS
•

Exprimer ses convictions, écouter des convictions différentes, et se laisser
déplacer.

•

Prévenir les conflits par la communication et la communion en Jésus-Christ.

MATERIEL

			

•

Des chaises pour s’asseoir en cercle.

•

Des feuilles de papier de deux couleurs différentes, des stylos.

NOMBRE DE PERSONNES
Le nombre idéal est de 12. On peut donc être un peu moins ou un peu plus. Mais endessous de 8, il n’y a guère de dynamique, et au-dessus de 18 il vaut mieux faire 2
groupes dans 2 espaces différents.

DUREE
1h30 à 2h30, selon le nombre de participants et selon la situation.

DEMARCHE
•

Consignes 1.

•

Exercice 1.

•

Consignes 2.

•

Exercice 2.

•

Consignes 3.

•

Exercice 3.

•

Reprise.
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Suite

Consignes 1
Chaque participant a devant lui une feuille d’une couleur (par exemple rose) et une
feuille d’une autre couleur (par exemple bleue). L’animateur énonce une situation
difficile (mais fictive !) sur laquelle il va falloir prendre une décision : la vente ou non
d’un lieu de culte, la réintégration ou l’exclusion d’une personne qui a détourné de
l’argent, la prise de position de l’Eglise sur une question politique, la rédaction d’un
article de la discipline concernant les personnes homosexuelles… (la situation sera
choisie en fonction du contexte culturel et ecclésial). Il invite alors chaque participant,
chacun pour soi et en silence, à exprimer par écrit sa position sur la feuille rose, en
argumentant le plus possible, éventuellement avec des versets bibliques.
Exercice 1
Les consignes sont mises en œuvre. L’animateur veille à ce que chacun prenne le
temps d’argumenter en faveur de sa propre position.
Consignes 2
L’animateur invite maintenant chaque participant, chacun pour soi et en silence, à
prendre la feuille bleue et à défendre par écrit la position inverse, en argumentant le
plus possible, éventuellement avec des versets bibliques.
Exercice 2
Les consignes sont mises en œuvre. L’animateur donne au moins autant de temps
pour ce second exercice que pour le premier : il demande en effet plus de travail aux
participants, et il est important que la seconde soit aussi fournie que la première.
Consignes 3
L’animateur invite à présent chaque participant à défendre, dans un premier tour de
table, la position exprimée sur la feuille bleue, puis dans un second tour la position
exprimée sur la feuille rose.
Exercice 3
Les consignes sont mises en œuvre. L’animateur facilite la parole et l’argumentation.
Reprise
L’animateur demande à ceux qui veulent s’exprimer de dire si leur perception de
la question sensible a évolué au cours de l’exercice. L’évolution peut se faire soit
par la défense d’arguments contraires à sa position, soit par l’écoute des arguments
défendus par les autres participants, qu’il s’agisse d’arguments au service de leurs
convictions réelles ou d’arguments au service de la position inverse. L’animateur
souligne la complexité du problème, les tensions et les contradictions à l’intérieur de
chacun, et la relativité des positions par rapport à la communion en Jésus-Christ qui
demeure intacte, et peut-être même se trouve renforcée.
Remarque
Il est important de suivre les étapes les unes après les autres, et de ne donner les
consignes qu’au fur et à mesure, afin de créer un effet de surprise chez les participants.
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